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MORA FRANCK
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Golf de Nantes Vigneux
MISSION / RESSOURCE

Resp haut niveau
Entraineur cd 85
Assistante de ligue
Entraineur CD 72
Entraineur CD44
Entraineur moins de 13 ans
Entraineur CD44
Entraineur cd 44
Responsable pros ligue
Entraineur ligue
Président ligue

NOM DES DESTINATAIRES

MISSION / RESSOURCE

PARTICIPANTS
MEMBRES COMITE LIGUE
PRESIDENTS DES CD
PUBLICATION SUR LE SITE LIGUE

COPIE

Absent : Mourlon Nicolas entraineur cd 49 (était en attente de son statut vis à vis du CD 49)

ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•

Définir les tests pour détection moins de 13 ans et calendrier
Calendrier des stages moins de 13 ans
Définir critères de sélection pour benjamins minimes
Labels écoles de golf

Définir les tests pour détection des moins de 13 ans :

9, rue du Couédic 44000 NANTES
tél : 02 40 08 05 06 fax : 02 40 08 04 03 E-mail : golfPDL@wanadoo.fr site : www.ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr
Permanences : lundi mardi jeudi et vendredi 10h/13h et 14h/16h
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Le mode d’évaluation sur une journée doit être le même pour l’ensemble des CD, c’est pourquoi le
document référent proposé par Xavier et validé par l’ensemble des entraineurs sera adressé en
pièce jointe et mis en œuvre dans les prochaines semaines.
•

CD 44 :

Cette action initialement prévue le 23 novembre risque d’être reporté d’une semaine.
•

CD 85 :

L’action a déjà été réalisée sur les mêmes bases que celles préconisées, un groupe est
constitué et participe régulièrement aux entrainements (12 inscrits pour 9 à 10 présents
systématiques)
•

CD 72 :

Un regroupement a du être annulé par le Président du CD faute de participants suffisants (4
de Sablé). Bernard est prêt à se déplacer sur un autre site plus central. Ce sera très
probablement le cas sur la prochaine action d’évaluation et de sélection au Mans qui pourrait
attirer les jeunes d’Alençon, de Sargé avec le nouveau Pro, Du Mans bien évidemment et pour
les jeunes de Sablé, il se charge de les conduire sur site.
CD 49 :
L’action est à planifier avant mi décembre. Isabelle Marty Président du Cd se charge de
contacter Nicolas pour la mise en œuvre.

En dehors de cette phase de sélection pour alimenter le groupe élite de ligue et la future équipe
interligues, comme l’an passé, les animations d’hiver (compétitions greensomes) pour cette catégorie
d’âge doivent se poursuivre en départements.

•

Au niveau de la ligue :

Sur les moins de 13 ans, nous sommes bien dans le cadre d’une double démarche :
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•

l’une à caractère collectif axée sur l’interligues de juillet. Pour espérer figurer
honorablement, en plus de Constance, il est impératif de disposer d’une seconde fille.
Xavier à Anjou semble disposer d’une index 22.

Nous mettrons en œuvre des stages en période de vacances scolaires (février avril mai/juin et
entrainement interligues avant mi juillet). Dans la mesure où les stages font sur une journée, le lieu
sera déterminé en fonction du groupe constitué et de l’état des terrains.
Toutefois, envisager éventuellement un stage sur 2 jours à Sablé avec hébergements au CREPS en
anticipant de façon importante pour avoir de la place. Voir pour location véhicule à Sablé pour
transfert golf creps et 3 adultes à contribution un au creps, un au golf un en voiture.
Par souci d’efficacité et pour être dans du qualitatif, Franck et Xavier diviseront le groupe de
stagiaires en 2 pour n’avoir chacun en atelier que 4 à 5 jeunes.
A priori, le regroupement avec la Bretagne ne sera pas maintenu. Un déplacement sur Bordeaux Lac
devra être chiffré mais semble peu justifié avec une équipe encore un peu juste en 2015.
•

l’autre à caractère individuel avec le système des bourses dont bénéficient régulièrement
Tomy Alexandre et Constance et avec une relation privilégiée avec les pros en établissant
un programme de travail en commun avec les pros de l’ETR. Le respect de ces programmes
de travail et l’évolution qui s’en suit conditionnera l’attribution des bourses. Chaque
entraineur départemental, chaque pro dans son club doit faire remonter à Franck et
Xavier les potentialités éligibles pour des bourses et un suivi individuel. (disposition,
motivation, engagement familial…).

Rappel de l’aide apportée par la ligue aux CD : 200€ par épreuve moins de 13 ans, 150€
par regroupement et 50€ par Société Générale ou crédit mut juniors.

Autre constat : le budget de la ligue consacré aux jeunes est de plus en plus important
et les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Proposition d’un mini tour moins
de 11 ans par Alain non réalisable dans l’état actuel de notre base.
Benjamins minimes :
En réunion de bureau, il avait été acté que la catégorie minime n’était plus dans la cible.
2 remarques : l’une de Roman qui dans son expérience personnelle a découvert le golf à 14 ans et
trouve que la fédération se focalise sur les moins de 13 ans et semble abandonner les autres
catégories alors que certains jeunes peuvent se révéler sur le tard. L’autre de Franck qui
partage ce dernier point sauf le minime 2.
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Le mode de sélection est à revoir dans la mesure où nous ne sommes plus avec 19 qualifiés en
championnat de France, la qualification et le passage de cut étaient alors des critères crédibles.
Il est envisagé de prendre en considération la place au ranking jeunes puisque ce classement
existe depuis maintenant 2 ans, puis l’index dans la catégorie et la moyenne de scores en stroke
play sur épreuve hors club.
Maintien des contrats pôle régional jusqu’à cadet (progression au ranking) à proposer, à
actualiser et à valider par Franck.
Les stages seront courts c’est-à-dire sur une journée de 8h30 à 18h30 et avec peu de joueurs
pour faire du qualitatif et motiver à la fois les joueurs sélectionnés et les parents. Franck
définira le lieu des stages pour limiter les déplacements des joueurs, tiendra compte des dates
d’interclubs et pourra commencer rapidement après clôture et connaissance du ranking.
Rencontre Pays de la Loire Bretagne : cette traditionnelle rencontre a été annulée suite à la
démission d’Emilien. La Bretagne qui devait nous accueillir a souhaité faire l’impasse cette année.
Alain VALLET a proposé de remplacer cette rencontre par un classement à partir d’une sélection
de 2 jeunes par catégorie et cumul de scores au GP jeunes moins de 17 ans à La Baule en août
puis à Dinard en octobre. La proposition semble convenir à son homologue de Bretagne.
Interligues moins de 13 ans championnat de France jeunes : cette épreuve se déroulera à
Bordeaux Lac dans la mesure où les travaux ryder cup commenceront sur l’Albatros dès le
lendemain de l’open de France 2015 pour s’achever en avril 2016.
Les réservations ont été faites à l’hôtel Ibis à 4 minutes du golf pour l’interligues et une
chambre pour le championnat de France.
PQ1 PQ2 qualification MIR : PQ1 désengagement de Saint Jean de Monts, recherche sur La
Baule, PQ2 les 24 et 25 mai à Sablé qualif MIR à Sablé les 7 8 et 9 juillet.
Présence indispensable de l’entraineur départemental aux PQ.
La ligue est prête à aider les CD sur cette action à hauteur de 100€ par opération, le CD pouvant
abonder de la même somme pour rémunérer l’entraineur. Cette action s’inscrira dans le cadre de la
convention tripartite 2015 validée fin janvier
Calendrier des compétitions jeunes en cours d’élaboration, difficulté pour trouver des terrains,
l’interclubs jeunes aura lieu un samedi.
Ecoles de golf : maintien du règlement pour nos écoles performance. Crainte de ne pas voir le
renouvellement de la Société Générale, autre piste de recherche envisagée.
Dans les prochaines semaines, des propositions de labellisation d’écoles de golf doivent être
faites par la FFGOLF : label école développement et label école sportive.
7 critères communs (en bref : tableau d’affichage, responsable jeunes désigné, cours
hebdomadaire, réunion enfant parents, enfants licenciés à l’AS, passage drapeaux et
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installations permanentes, minimum de 3 compétitions pour école développement et 5 pour école
sportive plus engagement d’équipe moins de 17 ans en division fédérale ou promotion). Pour les
clubs partenaires lisibilité sur une cartographie sur le site FFGOLF, fonctionnalités spécifiques
école de golf sur extranet clubs …

Pro am jeunes : Thierry pose la question de faire tourner le lieu de cette épreuve. Alain
ne le souhaite pas dans la mesure où le succès est au rendez-vous avec liste d’attente
pour certaines équipes. Ne nous mettons pas en difficulté alors que l’organisation est
sans faille. Il en est d’ailleurs de même pour le grand prix de la ligue avec 30 bénévoles
par jour, un terrain bien préparé et une catégorie 7 obtenue. Alain remercie les pros de
se déplacer gracieusement ce qui a permis avec l’aide de la ligue de 1200€ plus lots (90
balles casquettes serviette) au golf de VIGNEUX de maintenir son épreuve après le
désengagement du partenaire principal, épreuve qui reste une belle fête et une bonne
reconnaissance pour nos jeunes.

Concernant le mérite des écoles de golf, une simplification pour l'attribution des points de
certaines épreuves va être proposée. Les résultats seront publiés dans les prochains jours.
Prochaine réunion ETR avec l’ensemble des pros : courant janvier (sans défraiement en dehors de la
prise en charge du repas compte-tenu des baisses d’aides CNDS région et FFGOLF et des charges
supplémentaires avec le non remplacement de CTF)
17h50 pas de question, fin de séance.

